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Editorial
Pour ne pas laisser le royaume sans roi à sa tête, quand le roi mourrait, il était de
coutume d’investir immédiatement le successeur en disant : “Le roi est mort, vive le
roi”. L’ancien n’est plus, vive le nouveau. Je parodierais volontiers cette maxime pour
vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Quand l’année 2020 ne
sera plus, vive l’année 2021 ! L’ensemble des épreuves vécues dans l’année écoulée ne
peut que rester derrière nous sans regret. En revanche, si les difficultés furent
présentes à tous niveaux, de belles expériences ont été révélées. Les ruptures sociales,
familiales, spirituelles, psychologiques ont permis à nos sociétés de se réinventer en
bien des domaines. La réactivité de beaucoup a permis de rebondir de façon positive
dans un certain nombre de domaines. Tout ne fut pas idéal, loin de là, le côté sombre
de l’homme se révélant aussi dans de telles situations de crises.
Comme chrétiens, nous avons un enseignement que nous essayons de vivre au mieux,
c’est celui que le Prince de la Paix, que nous accueillerons à Noël, nous a laissé en
héritage : “Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés”. La situation
sanitaire nous bouscule dans nos habitudes de fête de fin d’année. N’est-ce pas une
occasion supplémentaire pour vivre l’accueil du Messie avec la même simplicité dans
laquelle il s’est fait l’un de nous : dans la fragilité d’un petit enfant, et dans le
dénuement d’une mangeoire en guise de berceau. Si la situation nous le permet, nous
apprécierons surtout de nous retrouver en famille, plus que de pouvoir faire
bombance, bien que cela fasse partie de la fête.
Je ne peux que souhaiter pour l’année en devenir qu’elle nous éloigne totalement de
la pandémie traversée. Je nous souhaite une année permettant de nous retrouver sans
contrainte en famille, entre amis, à découvrir de nouvelles personnes par des
rencontres riches et très humaines. La situation sanitaire actuelle ne nous permet
pas d’envisager le pèlerinage comme les années précédentes afin de ne pas mettre en
danger les personnes les plus fragiles. Néanmoins, il est déjà envisagé une façon de
nous retrouver en concomitance avec les pèlerins, dans les diverses régions au
moment du pèlerinage. Que le Seigneur accompagne chacune et chacun de nous vers
une année placée sous le signe de la bonne santé, des relations retrouvées et
magnifiées. Que Notre-Dame nous entoure de son amour et de sa tendresse de Mère
du Ciel et nous aide à avancer, le cœur plein d’espérance. Que l’espérance et la foi en
la proximité du Seigneur tout au long de la nouvelle année habitent vos cœurs.

Beau, joyeux et chaleureux Noël
Belle et Sainte Année 2021
Patrice
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MÉDITATION SUR
L’IMMACULÉE CONCEPTION
Comment dire l’indicible ? Comment expliquer le mystère ? On ne
parle pas, on le regarde, on l’écoute, on le contemple.
Qui es-tu Marie ? Comment te connaître ? Comment bien parler de
toi ?
Les mots nous manquent. Il n’y a rien à dire.
Il a fallu du temps pour que quelques pères de l’Église aux temps
apostoliques osent parler de Marie.
Si peu de choses nous sont dites dans les textes reconnus comme
authentiques et sérieux, ceux que l’on appelle canoniques.
Oh, il y a bien sûr les écrits « d’à-côté » les Apocryphes.
Ils sont gentils et tentent de nous aider à contempler.
Dans un ouvrage célèbre des années 1960, Les plus beaux textes sur
la Vierge Marie, une compilation a eu lieu.
Elle est assez décevante car si peu de choses de grand ont été dites de
la Vierge Immaculée.
Il faut attendre saint Éphrem au 8e siècle c’est bien tard.
Sans doute Marie avait été définie la Théotokos au IVe siècle en plein
milieu de la querelle sur la divinité du Christ.
Et puis on va développer les paroles grecques de Luc ; Pleine de grâce.
Alors ce sera une révélation sur le mystère de Marie.
Enfin pour l’Église récente du XIXe siècle, le grand mystère de
Lourdes qui corrobore, qui confirme de façon miraculeuse la doctrine
pontificale et théologique.
Père Jean Redureau
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MERCI
Voilà le mot que je souhaite vous laisser alors que je quitte les rênes de la Direction
de Pèlerinage d’Amicitia, désirant néanmoins rester servir comme hospitalier dans
notre mouvement. J’ai pris la suite de Jacques Derouette voilà déjà dix ans. Mettre
mes pas dans ceux de celui qui avait une telle culture de l’association ne me mit pas
très à l’aise. Quelle idée d’avoir dit “oui” à la sollicitation qu’il m’avait faite de
prendre sa suite ! Mais comme on dit, les dés étaient lancés. Je me devais d’assumer
et d’assurer la fonction que j’avais acceptée. La trace était déjà bien balisée, et
l’appréhension s’est allégée au fur et à mesure des pèlerinages. Il en reste toujours
un peu, car comme chaque Directeur, j’ai le souci de faire que chaque pèlerin trouve
de quoi se nourrir lors de son passage au Sanctuaire, à travers les activités et les
rencontres auxquelles il ou elle participera. Un bon moteur est la satisfaction de
voir les pèlerins rentrer heureux d’avoir vécu la semaine à Lourdes. Des incidents
peuvent se produire, et alors c’est tout le staff qui retrousse les manches pour résoudre
ceux-ci. Le Directeur n’est pas seul, et heureusement. La famille Amicitia est là
pour faire que tout aille pour le mieux.
Un grand merci à tous les pèlerins qui se sont succédé au cours de ces dix années.
Tant de visages croisés sont la richesse de ces partages de foi. Je garde le souvenir de
ces sourires, des inquiétudes, des souffrances et des soulagements. Je garde aussi en
mémoire ces amis partis vers le Père. Oui, il nous est arrivé de rentrer de Lourdes
moins nombreux qu’à l’arrivée. Lourdes fait partie de la vie et ne nous épargne pas
les chagrins. En revanche, avec la Vierge et auprès d’elle, nous venons puiser la force
de l’espérance que son Fils nous révèle.
Maintenant je passe le flambeau à Madeleine (Mady) Coutant qui a accepté de
prendre la suite. Comme nombre d’autres Directrices de Pèlerinage, elle aura à cœur
de nous permettre de continuer à venir à Lourdes faire grandir notre foi en ce Dieu
d’amour, dont nous venons de célébrer l’incarnation. C’est lui, ce Dieu fait homme,
qui nous a donné Marie pour Mère du ciel. Confions donc à Notre-Dame de Lourdes,
la sainte Vierge Marie, tous les membres de notre mouvement, afin qu’il continue
son œuvre de soutien auprès des personnes malades ou handicapées, grâce à
l’attention et la prière de chacune et chacun de ses membres.
Je rends grâce pour ces années de service à ce poste, et prie pour que Mady y reçoive
autant de joies que j’en ai eues. Je vous invite avec moi à la bénir par nos prières,
aussi simplement que le pape François avait reçu la bénédiction par les pèlerins de
la place Saint-Pierre lors de son élection.

Patrice
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UNE NOUVELLE MISSION
2020, une année bien compliquée et pourtant pleine de
rebondissements. Dans les régions, « les rencontres » ont
été annulées ainsi que notre pèlerinage prévu en juin, ce
qui fut une grande déception. L’Assemblée Générale du
1er octobre 2020 qui a pu avoir lieu à La Verrie a été très
marquante pour moi. En effet, c’est à cette réunion que
m’a été proposée une nouvelle mission : « Directrice de
Pèlerinage ». Sur le moment, dans l’ambiance de la
réunion, j’ai dit d’accord.
Waouh ! Quelle responsabilité ! Comment remplacer un prédécesseur d’une
telle pointure, comment vais-je faire ? Ouf ! Tout en stoppant sa mission, il
reste au sein de notre mouvement Amicitia (c’est rassurant). Et oui, Patrice
Huboux arrête, Mady arrive. Je me présente, je m’appelle Madeleine Coutant
(Mady), j’habite Mazières-en-Mauges à côté de Cholet, donc l’Anjou.
Pour beaucoup de raisons, j’affectionne particulièrement Lourdes et son sanctuaire. Pour moi, c’est un lieu de ressourcement où, en tant qu’hospitalière,
j’accompagne les pèlerins depuis six ans. J’ai l’impression d’entendre mon
beau-frère décédé me dire : « Enfin tu t’es décidée à franchir le pas », ce qu’il
me conseillait depuis plus de 25 ans. Mais chaque chose en son temps ; et le
temps était venu de donner, d’offrir mes services au sein d’une association
pour être hospitalière, ce que je veux rester car c’est ma priorité.
Sachant combien j’aime m’investir, on m’a recrutée pour être membre du
C.A. Et maintenant, me voilà Directrice ! Quel titre ! Je compte sur vous tous,
amis d’Amicitia, pour m’aider à remplir cette mission. Je sais au plus profond
de moi que la Vierge Marie sera toujours présente à mes côtés pour me
guider.
J’ai grand espoir de jours meilleurs pour 2021, même si cette année nous ne
pourrons pas tous nous retrouver à Lourdes en juin. Mais soyons confiants
pour 2022. Notre-Dame nous y attend, comme l’a dit Don Anne-Guillaume :
« Tant que la source coule à Lourdes, l’espoir est là ». Confions à Marie notre
espérance pour des retrouvailles de tout AMICITIA à Lourdes en juin 2022.
Prenez tous bien soin de vous.

Mady
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PRÉSIDENCE HOSPITALITÉ AMICITIA
JEAN-YVES CHÉNÉ
Entraîné par Daniel et Roselyne, Mylène et Claude, tous
des amis d’enfance, j’ai rejoint Amicitia au pélé de
Lourdes il y a une dizaine d’années. J’ai tout de suite été
impressionné de voir comment des bénévoles qui grouillaient de partout, se coordonnaient, s’agitaient, le sourire
aux lèvres, pour assurer un service impeccable d’entraide
et créer l’ambiance unique en son genre. Par ailleurs, ces
dernières années, lors du goûter festif du dernier jour, j’ai
eu l’occasion d’interviewer des pèlerins malades ou non, des hospitaliers, des
hospitalières, des jeunes,… L’enthousiasme, la joie de tous, bien portants ou
pas, sont à chaque fois un gros coup de bonheur. De Lourdes, on repart épuisés
mais avec un plein de sourires communicatifs. Lourdes, c’est magique.
Fin 2019, suite aux départs précipités de quelques personnes clés et expérimentées, et après avoir été un peu sonnés, à plusieurs, nous avons été convaincus
qu’il fallait réagir et ne pas laisser tomber : le pélé est un moment trop intense,
trop important pour ceux qui sont dans les EHPAD, les Etablissements spécialisés ou tout simplement chez eux avec des soucis de déplacement. Nous avons
provoqué une réunion le 22 janvier 2020 à Tours et nous avons été encouragés
par l’enthousiasme des présents, tous prêts à mouiller la chemise. Des équipes
se sont reconstituées avec des idées d’ajustements, d’amélioration à partir d’une
organisation de base qui avait fait ses preuves grâce à nos prédécesseurs qui ont
tant donné.
Manque de chance, nous avons été coupés en plein élan, la Covid est passée par
là et fin mars on annonçait l’annulation du pélé 2020. Grosse déception bien sûr.
Aujourd’hui, notre conviction est forte : nous irons à Lourdes en 2021 et nous
irons aux dates prévues. Jusqu’au bout, on s’ajustera aux exigences sanitaires
du moment, qui malheureusement empêcheront les personnes les plus fragiles
de participer physiquement. Mais on ira et on fera en sorte que « ceux qui sont
restés à la maison » soient associés.
La Covid est sûrement l’occasion d’un nouveau départ pour le Pélé annuel
Amicitia, nous relevons le challenge avec détermination et enthousiasme.
À bientôt.
Jean-Yves
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UNION MOUVEMENT AMICITIA
Chers amis,
En ce début d’année où l’on se
souhaite une bonne et douce
année, je viens également vous
offrir tous mes vœux pour que
2021 nous apporte enfin la
sérénité, la paix et la joie de nous
retrouver au sein de notre grande
famille AMICITIA.
Depuis 28 ans que j’ai découvert
cette association amicale au
service des malades et, que
j’ai participé aux différents
pèlerinages, j’ai rencontré :
- des personnes malades, avec le sourire et la confiance, malgré leur handicap ;
- des hospitalières et hospitaliers avec un esprit de générosité et de service, et qui
donnaient toute leur énergie et leur amour au service des pèlerins souffrants ;
- des responsables et des médecins qui ont mis leur dévouement pour assurer le
bon déroulement des pélés et la sécurité de tous ;
- et, par-dessus tout, la foi immense des participants et l’amour de Marie, notre
Mère présente partout à Lourdes.
Ainsi, lorsqu’on m’a demandé d’assurer la présidence de l’Union Mouvement
Amicitia, après avoir réfléchi (on craint de ne pas être à la hauteur…), j’ai
accepté en pensant à toutes ces personnes merveilleuses rencontrées à Lourdes
que j’essaierai encore d’accompagner.
J’ai été choisie pour cette mission, et je sais que je pourrai compter sur votre
aide à tous, pour mener à bien cet engagement.
Cette année va être encore une année « spéciale » sans notre pèlerinage habituel
avec participation des malades. Mais ce sera l’occasion de le vivre autrement et
de demander, par l’intermédiaire de la Vierge Marie, la guérison pour nousmêmes de tous nos « maux » et aussi de prier pour nos familles et tous ceux qui
nous sont chers et ceux que nous représenterons.
Aline TISSEAU
–6–

CONFINEMENT
Prendre le temps
Prendre le temps de penser
C’est source d’énergie,

Prendre le temps de recréer
C’est le secret d’une perpétuelle jeunesse,

Prendre le temps d’étudier
C’est fontaine de sagesse,

Prendre le temps de l’amitié
C’est la route de la joie,

Prendre le temps de travailler
C’est le prix du succès,

Prendre le temps de donner
C’est la clé du ciel.
Christiane
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Les articles devant paraître sur le bulletin
de mai 2021 devront parvenir impérativement pour le

17 AVRIL 2021
à Mme Jeanne-Marie BRUN, 35, rue des Artistes - 75014 PARIS - Tél. 01 42 79 97 44
alibertjeannemarie@gmail.com
à M. Patrice HUBOUX, 3, rue Albert-Camus, 45400 Fleury-les-Aubrais - Tél. 02 38 83 61 20
huboux.patrice@wanadoo.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LA VERRIE
L’Assemblée Générale du mouvement s’est tenue à La VERRIE, en
Vendée, le premier octobre, après avoir été annulée au mois de mars
pour raisons sanitaires. Après le dé-confinement, la décision fut prise
de programmer l’AG le 1er octobre, bien qu’en milieu de semaine. La
région vendéenne était très heureuse de recevoir les adhérents ayant
pu faire le déplacement. Pour un tel rassemblement, la mise en place
des mesures sanitaires ne fut pas chose aisée, mais une grande salle
communale fut trouvée pour accueillir la cinquantaine de participants.
L’accueil fut très chaleureux, chacun étant heureux de se revoir “en
vrai” et non par écran interposé. Le masque et les “gestes barrière”
étaient néanmoins de rigueur, pour la santé de tous.
A l’heure prévue, l’AG commença par un mot de bienvenue donné
par Sœur Marie-Pierre, la présidente de l’UMA, Dominique Ahuélie,
n’ayant pas pu venir. Puis Patrice nous aida à prier, notamment pour
tous les défunts de notre mouvement partis auprès du Père au cours
de cette année.
Les rapports moral et d’activité furent présentés puis adoptés par
l’ensemble des adhérents présents.
Avec sa compétence et sa clarté habituelles, Amand Audusseau
présente les comptes de l’exercice 2019 (résultat déficitaire de
31 155,84 euros) et le budget qui avait été retenu pour 2020. Bien
évidemment, les conséquences économiques de la pandémie viendront
bouleverser toutes les prévisions, et les résultats de l’année 2020 n’auront rien à voir avec les chiffres présentés dans ce budget. Amand a
aussi poursuivi l’analyse à laquelle il se livre chaque année depuis
2012 par rapport à la diminution progressive de la trésorerie, du nombre d’adhérents et du nombre de pèlerins. L’augmentation des dépenses, de moins en moins couvertes par les recettes, entraîne un
déficit qui pose question par rapport à l’avenir de notre mouvement.
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En ce qui concerne la perte de résultat 2019, Amand propose de
l’affecter :
• au fonds de secours pour 2 400 euros pour le porter de 5 561,01
euros à 3 161,01 euros ;
• à la réserve plus-values/cessions pour 28 500 euros pour la porter
de 206 645,31 euros à 178 145,31 euros ;
• au compte report à nouveau pour 255,84 euros pour le porter de 2
646,19 euros à 2 390,35 euros.
Ensuite, Christian Rolandeau donne lecture du satisfecit des censeurs
par rapport aux comptes présentés par le trésorier. Par le vote exprimé,
quitus est donné à l’unanimité au trésorier, et l’affectation des résultats
est adoptée à l’unanimité. Deux censeurs, Christian Rolandeau et
Philippe Martin, sont nommés pour l’examen des comptes 2020.
Les résolutions suivantes sont ensuite proposées et approuvées à
l’unanimité :
• cotisation d’adhésion : 18 euros ;
• abonnement au bulletin (3 numéros par an) : 10 euros ;
• frais fixes pour les jeunes : 5 euros ;
• frais de déplacement : 32 centimes du kilomètre avec remboursement
des péages pour les voitures particulières et remboursement des
billets SNCF selon le tarif de la 2e classe.
Lors de la réunion fin janvier 2020 à Tours pour faire face aux
démissions de Françoise Point et de Dominique Ahuélie de leurs
fonctions et responsabilités à la tête de l’Hospitalité d’Amicitia,
Jean-Yves Chéné s’était proposé pour assurer la succession au poste
de Président de l’Hospitalité Notre-Dame d’Amicitia. Le CA, très
élargi pour l’occasion, avait validé la candidature de Jean-Yves. Alors
que le dépouillement des bulletins de vote pour l’élection des
membres du CA est en cours, Jean-Yves fait le point sur les
événements survenus depuis le début d’année 2020 : les raisons de sa
nouvelle responsabilité, le confinement et les conséquences sur le
pèlerinage 2020 annulé et remplacé par un pèlerinage à distance mis
en place grâce à l’initiative de Jean-Claude Verardo, aidé de Bernard
Gaube le webmaster.
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Jean-Yves rappelle combien le maintien des liens est important entre
les membres du Mouvement Amicitia. Surtout lorsqu’une pandémie
comme celle que nous vivons empêche les personnes de se retrouver
en famille, les uns à côté des autres, pour partager physiquement - pas
seulement spirituellement - les fruits des rencontres sur le site de
Lourdes, auprès de Notre-Dame à la Grotte.
Pour 2021, le Sanctuaire de Lourdes garde le même thème que celui
de 2020 : Je suis l’Immaculée Conception. Le Mouvement garde les
dates du pèlerinage du 7 au 12 juin 2021 (voir les dernières informations concernant le pèlerinage 2021, pages 12-13 du présent bulletin).
Les participations de l’UMA pour le pèlerinage seront les suivantes :
• pèlerins à l’Accueil : 50 euros ;
• nouveaux hospitaliers : 80 euros ;
• hospitaliers : 40 euros ;
• montant de l’adhésion pour les jeunes ramené à 5 euros.
Suite à une question posée dans l’assemblée au sujet des inégalités
créées par ces mesures, il a été décidé que le nouveau Conseil mettrait
cette question à l’ordre du jour de sa première réunion.
Un diaporama préparé par Noël Viault nous permet de vivre une
rétrospective sur les 100 ans de notre Mouvement, depuis sa création
à partir d’un petit noyau de personnes malades désireuses de vivre
l’apostolat du malade par le malade. Projection qui a permis à beaucoup de faire des découvertes… et pas seulement aux membres les
plus récents !
Une fois le dépouillement des bulletins de votes effectué, voici la
composition du Conseil d’Administration qui nous est présentée par
les deux scrutateurs, Maryvonne Venaille et Christian Rolandeau :
Amand AUDUSSEAU
Jean-Yves CHENE
Bernard AUGEREAU
Madeleine COUTANT
Marc BOSSOREIL
Patrice HUBOUX
Anne-Marie BREHERET-BIDET Sœur Marie-Pierre LECOURIEUX
Jeanne-Marie BRUN
Philippe MARTIN
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Marie-Hélène PERROT-MINOT Michel TOURRE
Joël REILLON
Jean-Claude VERARDO
Sœur Luc RIVRON
Yolande VERDIER
Bernadette SAUNIER
Noël VIAULT
Aline TISSEAU
Avant de clôturer l’A.G, Sœur Marie-Pierre exprime à Patrice la
reconnaissance du Mouvement pour son long service comme
Directeur de Pèlerinage. Fort heureusement, il ne nous quitte pas
entièrement ! Elle remercie également Dominique Ahuélie et
Françoise Point pour leur long engagement au service des personnes
malades et handicapées, leur disponibilité sans faille et leur
compétence. Chacune, à sa manière, a su mettre en pratique l’héritage
de Jeanne Archambault : « Que c’est beau d’aimer, ce n’est pas un
mot qu’on dit, mais un mot qu’on vit ». Le Conseil réfléchira à la
manière de concrétiser cette reconnaissance.
Elle remercie ensuite la région Vendée pour son accueil, les membres
du bureau qui l’ont aidée plus directement dans la préparation de
l’Assemblée, les membres du Conseil, anciens et nouveaux pour leur
collaboration et leur disponibilité. Elle remercie enfin l’Assemblée
pour sa participation. Sans l’implication des uns et des autres, Amicitia
n’existerait pas.
L’A.G. est close à 12 h 30, juste à temps pour partager l’apéritif et le
repas !
La région Vendée n’a pas laissé repartir ses invités sans les honorer
de son hospitalité culinaire. Ce fut donc un bonheur de partager le
repas qu’un traiteur avait préparé. Certes nous maintenions les
précautions sanitaires requises, mais les échanges purent se vivre
chaleureusement entre les convives ; tout cela dans la sobriété car
beaucoup devaient ensuite reprendre le volant pour rentrer dans leurs
régions.
Pour clore cette journée, après le repas s’est tenu le conseil
d’administration qui a procédé, non sans des discussions difficiles,
aux élections des personnes pour les postes de responsabilité suivants :
• Présidente de l’Union Mouvement Amicitia : Aline TISSEAU ;
• Président de l’Hospitalité Notre-Dame d’Amicitia : Jean-Yves CHENE ;
• Directrice de Pèlerinage : Madeleine (Mady) COUTANT.
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PÈLERINAGE 2021
L’année 2020 a privé l’Union Mouvement Amicitia de pèlerinage auprès de NotreDame à Lourdes. Deuxième interruption depuis 1947 (1re en 1968) ! La privation a
touché tous les adhérents, car Lourdes fait partie de l’ADN d’Amicitia, pour
reprendre une expression actuelle. C’est pourquoi, lors d’une réunion de bureau de
l’UMA, il a été décidé de maintenir la programmation d’un pèlerinage pour 2021,
à la période habituelle de juin.
La situation sanitaire actuelle et la mise en place des vaccinations laissent envisager
une amélioration, mais à une échéance très incertaine quant au calendrier. La
Direction de Pèlerinage et le CA du Mouvement ont donc décidé la mise en place
de restrictions concernant les participations, de façon à, d’une part, ne pas exposer
les pèlerins les plus fragiles aux risques de la Covid 19, et d’autre part, ne pas
exposer Amicitia à des recours juridiques éventuels.
Le Dr Léon-Marc Griffon, médecin accompagnateur du pèlerinage qui participait à
la réunion, nous a communiqué les précisions suivantes : « Cette épidémie ne sera
pas jugulée rapidement. Malgré les espoirs portés par la vaccination pour en
raccourcir l’évolution et nous en protéger, le risque perdurera vraisemblablement
fin juin. Les mesures d’hygiène et de précautions sanitaires resteront de règle et
nous ne pouvons mettre en danger des personnes fragiles en les accueillant à
l’Accueil Notre-Dame. (…) La gestion médicale de cas contacts serait difficile :
isolement, quarantaine, tenues protectrices et mise en œuvre des protocoles
sanitaires… Malades et accompagnants seraient mis en danger. (…) Il est peu
probable que les médecins traitants acceptent de signer sans réserve une
autorisation de pèlerinage dès le mois de mars. (…)
« Il serait nécessaire de faire effectuer des tests 4 jours avant le départ. En cas de
positivité, la situation serait difficile à gérer : toute projection de réservation est
donc difficile.
« Il faut aussi prendre en compte l’évolution de la société, et la responsabilité de
plus en plus importante qui pèse sur les responsables de pèlerinage et les médecins.
La bonne volonté de chacun a peu de poids devant la loi ! Si n’importe quel pèlerin
peut se rendre à Lourdes sous sa propre responsabilité et en gestion autonome,
ce n’est malheureusement pas le cas de la plupart des personnes que nous
accompagnons ».
L’équipe de préparation du pèlerinage, le bureau et quelques membres du CA de
l’UMA ont décidé, après avis médical, de n’ouvrir le pèlerinage 2021 qu’aux
personnes n’ayant pas de pathologies qui présenteraient des complications
importantes au cas où elles contracteraient la Covid. À partir de cette donnée, il a
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été décidé de n’ouvrir l’inscription qu’aux personnes autonomes ne présentant pas
de caractère de fragilité, ne dépendant pas d’auxiliaire de vie pour la toilette, l’aide
au coucher et les repas... Aucun service d’hospitalières et hospitaliers ne sera mis
en œuvre par Amicitia. Le caractère de fragilité n’implique pas nécessairement un
état de maladie. D’autre part, certaines difficultés physiques n’empêchent pas
d’avoir son accompagnateur pour faciliter le pèlerinage, dès lors que la personne
peut être autonome dans les situations de la vie courante dans son lieu de vie.
Face à ces exigences, il est important que chaque pèlerin désirant venir à Lourdes
ait bien à l’esprit qu’il s’y rendra sous sa propre responsabilité. Ni le Mouvement
Amicitia, ni la Directrice de pèlerinage, ni les médecins ne peuvent assumer la
responsabilité du risque de voir un pèlerin fragile être atteint par la Covid. Il est
important que tout pèlerin comprenne bien, malgré le grand désir de venir à Lourdes,
qu’il ne peut et ne doit prendre de décision déraisonnable.
En tenant compte de ces éléments, le pèlerinage 2021 aura un visage différent de
celui qui est vécu habituellement :
DATES : du lundi 7 au vendredi 11 juin, donc une nuit de moins sur place ;
HEBERGEMENT : compte tenu du contexte actuel, le choix du lieu d'hébergement n'est pas arrêté à ce jour. Un hébergement même partiel à l'Accueil nous paraît
difficile sans hospitaliers, il se pourrait que l'option qui sera prise pour l'ensemble
des Pèlerins s'oriente uniquement vers des hébergements en hôtels. Pas de service
médical ou infirmier propre à Amicitia, ni de service habituel d’hospitalières
et hospitaliers sur place ;
DEPLACEMENT : en cas de difficulté de déplacement dans le sanctuaire, une
entraide entre pèlerins pourrait être exceptionnellement mise en place ;
PROGRAMME : il permettra de vivre ce pèlerinage différemment : rythme plus
aéré laissant du temps personnel, conférence par un chapelain de Lourdes, parcours
découverte à Bartrès et sur les pas de Bernadette.
Ceux qui vivront le pèlerinage sur site le feront au nom de tous ceux qui ne pourront
s’y joindre physiquement, et des moyens concrets seront mis en place pour associer
celles et ceux qui resteront à la maison.
Implorons les grâces de Notre-Dame, afin qu’elle aide chacun à se situer de façon
ajustée et en toute sagesse. Prions, afin que ce pèlerinage révèle une réelle
communion de fraternité, de solidarité, d’amour, entre ceux qui le vivront auprès
de la Grotte, et ceux qui le vivront depuis chez eux. Confions aussi à Marie, notre
espoir de fêter les 100 ans d’Amicitia, tous ensemble à Lourdes, lors du pèlerinage
2022.
L’équipe de préparation pèlerinage
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IMPORTANT : les informations sur le pélerinage 2021
vous seront communiquées à la mi-mars.

TÉLÉPHONE
Allo : ici la terre
Il est le messager de l’ami qui t’espère,
La solution rapide à tes énervements.
Ses appels répétés font que tu t’exaspères
Et son « occupation » te rend désespérante.
Tu prends le combiné, déjà ton cœur soupire.
Si c’est la voix aimée, alors qui te répond,
Tu prends l’intonation où perce ton sourire
Sans souci de la zone ou de la taxation.
Le réveil matinal ou l’horloge parlante
En fait un serviteur suppléant tes oublis.
L’erreur de numéro, la facture cuisante
Rendent à ton regard, la « ligne » moins jolie.
De tes correspondants, il garde le mystère.
S’il retentit la nuit, tu es glacée de peur !
Pourtant, s’il lui plaisait un beau jour de se taire,
Qui pourrait, comme lui, faire battre ton cœur ?
Christiane
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HUMOUR
Les moulins, c’était mieux à vent ?
Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de
chêne ?
Si le ski alpin... qui a le beurre et la confiture ?
Je m’acier ou je métal ? Que fer ?
Un prêtre qui déménage, a-t-il le droit d’utiliser un
diable ?
Est-ce que personne ne trouve étrange qu’aujourd’hui des
ordinateurs demandent à des humains de prouver qu’ils ne sont
pas des robots ?
Est-ce qu’à force de rater son bus, on peut devenir
ceinture noire de car raté ?
Est-ce qu’un psychopathe peut être embauché comme
psychologue chez Lustucru ?
Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ?
Est-ce que l’on peut demander à une femme battue si son mari
est un bon coup ?
Lorsqu’un homme vient d’être embauché aux
pompes funèbres, doit-il d’abord faire une période
décès ?
Je n’ai jamais compris pourquoi le 31 mai est la journée sans
tabac, alors que le lendemain c’est le premier joint !
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Témoignage Catherine Berger
Tout au long de l’année 2020, la pandémie de la Covid 19 avait raison
de notre mouvement, tant sur les réunions régionales que sur le
pèlerinage national du mois de juin.
Par contre, et après de nombreuses semaines de réflexion, les Dominicains maintenaient le pèlerinage automnal du Rosaire, limité à 5 000
pèlerins et sans nos amis malades ou handicapés, puisque l’Accueil
Notre-Dame restait fermé. Il avait un jour de moins, et exigeait
impérativement le respect des gestes barrière tout au long de la
journée. Le secrétariat proposait quelques hôtels pour hébergement,
et chaque pèlerin organisait son propre voyage aller-retour. Le
pèlerinage s’étendait du mardi 6 octobre au soir au vendredi 9 octobre
à midi. Il avait pour thème : « Renaître en enfants de lumière ».
Le pèlerinage débutait le mardi soir à la basilique Saint-Pie X :
• un mot d’accueil du Directeur Général ;
• des extraits et projections issus du spectacle “Bernadette de Lourdes” ;
• la procession aux flambeaux pour l’adoration du Saint-Sacrement.
Le mercredi et le jeudi matin, nous avions à la basilique les laudes
suivies de la messe.
L’après-midi, le chapelet à la grotte, puis la procession vers l’adoration
eucharistique à Saint-Pie X.
Le mercredi soir, célébration pénitentielle à Saint-Pie X. Le jeudi soir,
chapelet médité à la Grotte.
Le vendredi matin, 9 octobre, à la basilique, nous étions en visioconférence avec le frère Timothy Radcliffe, se trouvant, lui, en Angleterre.
Il est religieux dominicain, connu mondialement pour sa profondeur
et son humour.
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Le thème de la conférence était “Choisis la vie”, en relation avec la
jeunesse et en rapport avec le confinement actuel, nous isolant tous
de la communion eucharistique, et de la société.
Ce prédicateur, âgé maintenant, fut longuement applaudi dans la
basilique.
Puis la messe de clôture débutait par le chant “Salut, reine du Rosaire,
douceur de la vie, espoir du pécheur !”
Durant les deux journées de mercredi et jeudi nous étaient proposées
de multiples activités :
• des conférences, dans différentes salles du Sanctuaire, telles que :
- l’au-delà, qu’en sait-on aujourd’hui ?
- la fierté de l’Espérance.
• le chemin de croix en début d’après-midi, dans la montagne ou dans
la prairie, mené par une hôtesse du Rosaire ;
• le geste de l’eau, à l’intérieur des piscines, en réponse à l’invitation
de Marie : “Allez boire à la source et vous y laver”. Les pèlerins
recevaient un peu d’eau dans le creux de la main pour boire et se
laver le visage.
Le pèlerinage du Rosaire 2020 était organisé dans un contexte
exceptionnel afin que Lourdes ne devienne pas un nouveau foyer de
contamination.
Nous n’avons pas accompagné de pèlerins malades, mais étions sans
cesse en union de prière avec eux. Nous avons pu prendre le temps de
déposer des cierges aux brûloirs en leurs noms.
Un pèlerinage se révèle toujours source de joie, de paix, et de
renouvellement, malgré la fraîcheur de l’automne et la pluie qui
s’étaient invitées.
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ANJOU
En ce début d'octobre 2020, nous sommes allés à Lourdes et nous
avons eu la chance de pouvoir participer au pèlerinage du Rosaire.

En cette année particulière, due à la pandémie de la Covid 19, qui a
entraîné des conﬁnements et beaucoup de restrictions sanitaires,
nous avons vu notre pèlerinage AMICITIA s’annuler comme
beaucoup d’autres, malheureusement.
Mais l’appel à Lourdes a été très fort pour nous quatre, nous avons
donc décidé de partir sur Lourdes et de nous associer au pèlerinage
du Rosaire qui lui s'est déroulé du 7 au 9 octobre, mais avec
seulement 2 000 pèlerins au lieu de 20 000 habituellement.
Nous avons donc participé à toutes leurs cérémonies et également
aux conférences. Nous les avons beaucoup appréciées, elles étaient
animées par les Dominicains.
Nous y avons rencontré d’autres membres d’AMICITIA d’autres
régions que l’Anjou. Nos échanges ont été très amicaux, nous avons
participé à quelques cérémonies ensemble.
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Les bains aux piscines pour cause sanitaire étant annulés, il a été mis
en place par l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes « le geste de
l’eau » ; souvenons-nous de la démarche demandée par Marie à
Bernadette :
« Allez boire à la source et vous y laver. »
Nous y sommes bien sûr allés. Nous
avons pu passer deux personnes en
même temps, vous portant tous
ensemble, vous membres d’AMICITIA.
Nous avons prié la Vierge Marie aﬁn
qu’elle intercède auprès de son ﬁls
Jésus pour la protection de tous, et la
guérison des malades de ce virus dans
le monde. Ce moment fut très fort.
Lourdes est calme. Environ 2 500
personnes dans le sanctuaire.
Beaucoup d’hôtels sont fermés, ainsi
que les commerces, gardant tous
l’espoir d’un retour des pèlerins pour
2021.
Nous espérons, nous également, pouvoir tous vous retrouver amis
d’AMICITIA, l’an prochain, car nous ne doutons pas que tout sera mis
en œuvre pour nous réunir près de Marie à Lourdes dans de bonnes
conditions.
Aline, Mady, Monique et Noël
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VAL DE LOIRE
Rencontre du dimanche 4 octobre 2020
Quelle joie en ce dimanche 4 octobre de nous retrouver en l’église
Saint-Joseph pour vivre à nouveau ce temps de partage des lectures
du jour et de l’Eucharistie.
Eh oui ! Pour certains d’entre nous, nous ne nous étions pas revus
depuis la galette, en janvier ; et la raison vous la connaissez :
“Confinement”.
Après la messe, nous nous sommes retrouvés, comme à l’habitude, à
la Maison Diocésaine où nous avons eu la chance de partager le repas,
dont la table avait été dressée par Delphine et Sœur Jeanne. Nous
étions installés par 4 au lieu de 6, afin de respecter au mieux la
distanciation.
Suite à des désistements, nous
avons accueilli Lazare qui nous a
été présenté par Nicole Cazeau, sa
“maman spirituelle”, comme il le
dit. (Photo ci-contre).
Puis ce fut l’heure de la tombola. Celle-ci se déroula dans un climat
bon enfant et très convivial pour les heureux gagnants, car les lots
étaient de qualité. Nous remercions vivement les donateurs et tous
ceux qui ont œuvré à la bonne organisation de cette journée.
Après le tirage, Christian nous
a lu quelques passages de ses
poèmes. Nous le remercions
vivement de nous faire vivre ce
temps particulier à sa façon.
L’heure du goûter fut l’occasion d’un nouveau partage pour ensuite nous séparer après cette belle
journée, nous promettant de nous revoir, toujours dans la joie et la
bonne humeur, lors de notre traditionnel repas de Noël. Ce sera le
dimanche 20 décembre 2020, en gardant l’espoir que nous ne serons
pas une nouvelle fois confinés.
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Blois, le jeudi 5 novembre 2020
Quelques nouvelles de nos amis blésois :
En octobre, j’ai participé au pèlerinage du Rosaire à Lourdes, du mardi 6 au
samedi 10 octobre 2020, avec cependant de nombreux absents, en particulier nos
frères et sœurs malades pour lesquels j’ai prié en communion avec tous ceux de
notre mouvement Amicitia.
Je ne m’étendrai pas sur la particularité de ce pèlerinage exceptionnel, mais je
fus agréablement surpris et heureux d’y rencontrer quelques membres de notre
mouvement.
Les membres de notre conseil d’administration se sont réunis le samedi 17 octobre
2020 chez Françoise Rochefort qui nous a agréablement reçus. Suite aux
difficultés du confinement et des mesures sanitaires sur lesquelles nous avons
longuement débattu, nous avons tout de même établi le calendrier de nos
prochaines rencontres pour l’année 2021.
Celui-ci devrait paraître lors de l’édition de la carte de Noël.
En raison du deuxième confinement et grâce à la souplesse demandée par notre
Président, j’ai eu l’autorisation de
visiter vendredi 30 octobre, à l’accueil de l’Oasis à Pimpeneau, nos
amis Robert et Raymonde, tout en
respectant les procédures sanitaires,
puisque l’accès aux différents
étages leur était interdit.
Ils vont bien et je joins à cet effet 2 photos.
Sur l’une d’entre elles, après avoir récité le
chapelet avec Raymonde, Carole l’animatrice
est venue souhaiter l’anniversaire de
Raymonde qui fêtait ses 49 ans, comme elle
aime à nous le dire ! Heu… plutôt ses 94 ans !
Aujourd’hui, Robert m’a téléphoné pour m’informer qu’il était “négatif” au test
de la Covid. Malheureusement, les visites sont maintenant interdites, car son
amie Monique, qui réside également à l’Oasis, a de son côté été déclarée
“positive”.
Philippe
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À-DIEU, PÈRE RENÉ CHAMPEAU
Notre mouvement Amicitia Val de Loire est orphelin !
Le Père René Champeau,
aumônier de notre région
de Blois, a rejoint, en ce
samedi 26 septembre
2020, notre Seigneur,
Celui qu’il a tant servi et
aimé.
Le Père René Champeau a vu le jour le 8 février 1926 et
demeura le fils unique d’une famille simple et modeste.
Après avoir été instituteur à Romorantin, il entra au
séminaire Saint-François à Blois. Là, il rencontra le Père
Maurice Redouin, dont il gardera une grande et profonde
amitié qu’il partagera pendant son service militaire en
Afrique du Nord, mais également au sein de notre
mouvement Amicitia, quand il fut nommé aumônier par
Mgr Joseph GOUPY en 1985 à Blois.
Le Père Champeau sera ordonné prêtre le 29 juin 1952
pour être curé de paroisse dans différents villages du
diocèse, avant de prendre une retraite bien méritée à la
Maison des Pères de Charles de Blois.
Il fut également aumônier du Secours Catholique.
De 1987 à 2018, le Père Champeau aimait nous
accompagner lors des pèlerinages.
Ainsi en 2017, pour des raisons de santé, le Père est venu
à Lourdes en train.
Il se sentait très fatigué cette année là.
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En 2018, il revient pour la dernière fois, accompagné par
Anne-Marie (je ne sais pas qui accompagnait l’autre…).
Ne se sentant pas très bien, un employé de la S.N.C.F.
l’emmena en fauteuil et lui dit ; « on va arriver les
premiers, ne vous faites pas de souci, votre ‘‘épouse’’
suit » et d’ajouter à Anne-Marie : « votre ‘‘mari’’ est déjà
là ». Quel souvenir !
Le Père Champeau était heureux de nous honorer de sa
présence lors de nos rencontres locales et de célébrer
avec nous l’Eucharistie à l’occasion de Noël.
De ces échanges quand Philippe l’accompagnait de sa
chambre à la Maison Diocésaine, et malgré son essoufflement, Philippe garde le souvenir d’un homme discret,
modeste et réservé, mais ô combien chaleureux et à
l’écoute de chacun d’entre nous.
Le Père Champeau était un peu taquin, car après les
messes du lundi, il aimait saluer Anne-Marie en lui
disant « Bonjour ma sainte et révérende présidente ».
Le lendemain de son décès, avec Marie-Thérèse Redouin,
la sœur du Père Maurice Redouin, Philippe et moi-même,
sommes allés lui rendre une dernière visite.
Là, avec le Père Jean Proust, et grâce à RCF 41, nous
avons récité près de lui le chapelet, en union avec les
pèlerins rassemblés devant la Grotte de Massabielle.
À-DIEU, Père Champeau, nous nous joindrons à vous
avec notre chapelet devant la Grotte de Lourdes et vous
garderons toujours dans notre mémoire.
Anne-Marie et Philippe
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Salut l’Ami Daniel !
Daniel,
C’était mon copain, c’était mon ami,
C’était notre copain, c’était notre ami.
Daniel Dixneuf nous a quittés le 11 janvier
dernier après avoir lutté quelques semaines,
stimulé et entouré par Roselyne et leurs trois
enfants.
Daniel, tout le monde le connaissait à Amicitia. Il a toujours soutenu
Roselyne que ce soit lorsqu’elle partait seule au pélé et qu’il fallait
s’occuper des enfants et du commerce, ou depuis qu’il est en retraite et
qu’il participe aux pélés.
Daniel, toujours occupé mais toujours disponible : faire les courses
pour la tisanerie, les goûters au Transit, ou le goûter du vendredi,
Daniel est là pour approvisionner sans gâchis et au bon prix. Faire
400 km en milieu de pélé pour ramener un pèlerin dans ses foyers, on
compte sur Daniel. Toujours de bonne humeur, il a le mot blagueur
pour l’installation sur un brancard, pour aider à monter dans une
voiture bleue ou un fauteuil. S’il faut faire des nuits, il est là aussi.
Bien sûr, présent aussi lors des soirées festives dans les couloirs pour
chanter et faire chanter, pour raconter des histoires ou rire à gorge
déployée de celles des autres.
Présent aussi lors des rencontres du groupe Amicitia Bordeaux pour
la galette, les sorties… et le mot pour rire.
Merci Daniel.
Daniel va nous manquer, mais nous penserons à lui et aux bons
moments passés ensemble.
Repose en paix Daniel !
Jean-Yves
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E N FAM I L L E

Chemin de Lumière
- Marie-Josèphe BAUMARD, épouse de René Baumard, 49122 May-sur-Evre
- Denise BICHERON, ancienne hospitalière, 45000 Orléans
- Dr Pierre BOQUET, ancien médecin du pèlerinage,
époux de Geneviève Boquet, ancienne hospitalière,
75017 Paris
- Père René CHAMPEAU, aumônier de la région Amicitia Val de Loire,
41000 Blois
- Raymonde CHARZAT, 41000 Blois
- Raymond COURANT, 49290 Bourgneuf-en-Mauges
- Daniel DIXNEUF, hospitalier, époux de Roselyne Dixneuf,
hospitalière et ancienne présidente de l’Hospitalité
Notre-Dame d’Amicitia, 33260 La Teste-de-Buch
- Marie-Thérèse GERMON, épouse de Marcel Germon, 49360 Somloire
- Michel GUILLANEUF, oncle d’Étienne Guillaneuf,
président de la région Orléanais, 49000 Angers
- Jean-Paul HAVART, mari de Michelle Havart, beau-frère de Noël Beaumard,
49120 Chemillé
- Madeleine JEANNEAU, belle-mère de Philippe Martin,
hospitalier Val de Loire, 49300 Cholet
- Jack LEFIEVRE, époux de Colette Lefièvre, pélerins, 45400 Semoy
- Yolande MAROT, 49360 Maulévrier
- René MEUNIER, époux de Marie-Josèphe Meunier, ancien président de la
région Amicitia Anjou, 49280 La Séguinière
- Roger PONIER, époux de Maryse Ponier, 49600 Beaupreau
- Dr Catherine ROUAULT, ancienne médecin du pèlerinage, 44500 La Baule
- Jeanne THOMAS, maman de Gaston THOMAS et
mamie de Véronique MARTIN, 49120 Melay
- Simone VIRGERY, épouse de Michel Virgery, anciens hospitaliers,
45000 Orléans

Chemin de Vie
- Sacha, 1er arrière-petit-fils d’Aline et Jean-Marie Tisseau

Liste des responsables
des Mouvements Amicitia régionaux
Mouvement Amicitia ANJOU
M. Joël REILLON, La Brosse - La Jubaudière
49510 Beaupreau en Mauges - Tél. 02 41 63 23 93
Mouvement Amicitia BORDEAUX - AQUITAINE
Mme Marie-Hélène PERROT-MINNOT, 10, route Pierre-Pinson
24100 Bergerac - Tél. 05 53 24 60 57
Mouvement Amicitia PARIS-LYON
Mme Françoise CHAIZE, 32, rue Archereau
75019 Paris - Tél. 01 77 13 81 13
Mouvement Amicitia ORLEANAIS
M. Etienne GUILLANEUF, 17, rue Georges Pompidou
45100 Orléans - Tél. 02 38 55 23 42
Mouvement Amicitia POITOU-CHARENTES
Mme Bernadette SAUNIER, 61, impasse Lulli
79230 Aiffres - Tél. 05 49 32 01 64
Mouvement Amicitia VAL DE LOIRE
Mme Anne-Marie MANCEAUX, 7, rue Pégoud
41000 Blois - Tél. 02 54 43 31 97
Mouvement Amicitia VENDEE
M. Gérard ROUTHIAU, 8, La Paulière - La Verrie
85130 Chanverrie - Tél. 02 51 65 91 41

COTISATION ANNUELLE : par personne 18 €
ABONNEMENT AU BULLETIN D’AMICITIA : 10 €

